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SAMEDI 19 NOVEMBRE 2005 

 

 
(AP Photo/Chris Helgren, pool)  

 
Le premier ministre italien, Silvio Berlusconi, offre un 

crucifix au pape Benoît XVI lors de leur première entrevue 
officielle dans la bibliothèque privée du Vatican. 

Au terme d’ « un échange d'opinion sur les rapports Église 
État en Italie », nos deux zouaves réaffirment « la volonté de 
collaboration des deux parties dans le cadre du Traité du 
Latran ».  
 
 

T.V.A. MARABOUTIQUIÈRE : 
ÉTAT FRANÇAIS MAQUEREAU. 

 
     Notre appétit de mensonge est insatiable.  Jonathan SWIFT 
 

Je suis sous le coup de la lecture de l’ouvrage « LES 
MARABOUTS AFRICAINS A PARIS » par Liliane Kuczynski  
CNRS EDITIONS  2002. Il s’agit d’un livre d’anthropologie 
pratiquant la neutralité bienveillante qui expose les pires 
superstitions. 

Je conseille à nos lecteurs de l’emprunter en 
bibliothèque, quitte à s’indigner ou à s’esclaffer devant la 
crédulité des uns et l’imposture des autres. 

Les « Mille et une nuits » sont un livre rationaliste à 
côté. 

 
100% DE REUSSITE-PAIEMENT APRES RESULTATS 

MONSIEUR FOFANA 
GRAND MEDIUM-VOYANT 

AUTHENTIQUE-GUERISSEUR 
Spécialiste de tout. Résout tous vos problèmes occultes. 

Amour, affection retrouvée, fidélité absolue, retour immédiat 
au foyer, mariage, chance, protection contre les dangers, 

désenvoûtement, examens,  concours, travail, succès, sports, 
situation, affaire, etc 

APPORTEZ UNE PHOTO OU UN OBJET 
SERIEUX, EFFICACE, RAPIDE  RESULTAT GARANTI 

 
 
Si en 2005 les sciences avancent toujours, les impressions 

magiques restent les mêmes, comme les sentiments humains 
trop humains qui les rendent possibles. 

Je m’attacherai au seul aspect économique et juridique que 
traite l’auteur dans les pages 49 à 57 mais qu’elle omet dans 
l’index et dans la table des matières : le statut fiscal des 
maraboutiquiers en France et notamment leur imposition à la 
T.V.A.. Il résulte de cette enquête que la Ve République aura 
encouragé le commerce des maraboutiquiers dans la mouvance 
post-coloniale, au nom d’un exotisme africain et d’un 
obscurantisme métropolitain (le peuple mais aussi «les élites» 
ont besoin de croire). 

 
C’est dans le cadre de la «régularisation des clandestins» 

que le nouveau gouvernement socialiste en 1981 s’intéresse 
aux maraboutiquiers vivant et exerçant en France. 

Leur rôle indispensable de « religieux » a été considéré 
avec mansuétude : il s’agissait d’en faire des immigrés pas 
comme les autres.  Ce favoritisme remonte à l’époque coloniale 
(influences de Pierre Mesmer, de Gaston Deferre et surtout du 
directeur général du 9ème Bureau à la Préfecture de Police de 
Paris jusqu’en 1988, ancien fonctionnaire colonial, Maurice 
Lacoste). 

 
Le mécanisme d’installation systématique commence dans 

les années 1960. Les consulats en France du Sénégal et de la 
Guinée essentiellement délivrent des attestations justifiant 
d’une activité de «marabout» exercée en Afrique, d’un 
domicile et d’un compte en banque dans le pays d’origine. 
L’activité de «marabout» semble bien définie dans ces pays et 
même reconnue internationalement, on se demande comment et 
sur quels critères … 

 
Ces attestations permettent cependant aux maraboutiquiers 

de déposer des demandes de régularisation à la Préfecture de 
Police de Paris. Celle-ci n’envisage aucune motivation 
économique de leur part mais accepte de prendre en compte 
l’argument d’un prosélytisme superstitieux déclaré. 

 
En cas d’acceptation (sur quels critères ?) ils reçoivent une 

carte de séjour temporaire renouvelable, d’une durée de six 
mois ou d’un an (à la tête du client ?), portant la mention 
«visiteur». L’obtention du titre est en effet soumise à 
l’assurance signée des maraboutiquiers qu’ils ne chercheraient 
pas à transformer ce statut en celui de salarié (ce qui est donc 
une dérogation à l’article 12 de l’ordonnance de 1945 qui exige 
au contraire la mention de leur activité pour les marchands 
ambulants notamment). 

 
D’où toute une série d’incohérences courtelinesques. 
D’une part en effet l’existence au pays de Voltaire des 

maraboutiquiers est reconnue mais non leur activité (qui fonde 
pourtant leur régularisation, comprenne qui pourra). Le statut 
de « visiteur » impliquait dans la logique administrative que 
son détenteur disposait de ressources propres, ce qui était une 
pure fiction, puisque le type venait en France précisément pour 
gagner sa croûte. 

D’autre part, lors du renouvellement du titre temporaire de 
séjour, la Préfecture de Police exigeait et exige toujours la 
preuve du paiement de la T.V.A. ponctionnée sur les actes.    

 
Considérés juridiquement comme « sans profession » les 

maraboutiquiers ont de fait un statut de profession libérale : 
dans le cadre des « services professionnels divers » à l’instar 
des astrologues, voyant(e)s, psychanalystes non-médecins, 
agences matrimoniales et cabinets de graphologie, ils 
participent du sous-ensemble des «activités non commerciales»  


